
Les grandes filles | Les Ronfles
Théâtre | Tout public

Durée 1h00

Les Drum Brothers

Soirée Apéro-Concert
en partenariat avec une association localeNouveauté !

SE LAISSER

La couleur des émotions | Cris San
Exposition | Tout public

Vendredi 10 marsLundi 16 au dimanche 22 janvier

Salle Clarisse Brian-Reclus | Gratuit

20h | Salle Clarisse Brian-Reclus | Prix libre

Printemps, été, automne, hiver… Les saisons passent 
mais pas l’amitié. Quatre grandes filles aux caractères bien 
trempés, aussi différentes que complices, égrènent les 
douze mois de l’année en papotant. Elles parlent du temps 
qu’il fait. Du monde qui change autour d’elles. De leurs 
vies passées, qui ne furent pas toujours gaies. 
Musulmane, juive, catholique ou témoin de Jéhovah, elles 
partagent la même bonne humeur, se chamaillent 
gentiment puis se réconfortent, avec l’envie toujours, de 
croquer dans la vie tant qu’elle est douce et sucrée.

Vendredi 3 février

Babai Lugu interpelle et nous attire dans son univers 
poétique avec douceur et force. Il émane de ses 
compositions une force magnétique qui invite à la 
contemplation et une légèreté qui pousse à l’errance, 
jusqu’à la danse. Trois voix s’entremêlent au son de la 
guitare, tissant un ensemble harmonique enveloppant porté 
par l’entrechoquement rythmé des graines. En quête d’une 
identité nouvelle, ce groupe métissé donne un autre souffle 
aux musiques ancestrales de Madagascar.

Babai Lugu
Musique du Monde | Tout public

Vendredi 24 mars

Maintenant=Poésie | Emmanuel Commenges
Concert singulier | Tout public

Artiste peintre amateur autodidacte, 
Cris San découvre le monde de l’Art 
dès son plus jeune âge.
En 2016, elle s’exerce à l’acrylique 
fluide et perçoit dans cette technique 
un aspect à la fois organique, vivant et 
spirituel. L’abstrait qui découle de son 
travail va l’amener à parler de ses 
émotions. Cette palette émotionnelle 
fait écho, dans ses œuvres, aux cinq 
éléments du vivant : l’eau, la terre, l’air, 
le feu et l’éther. 

Durée 1h00

Durée 1h35
19h30 | Salle Clarisse Brian-Reclus | 6€*/8€
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Cette union entre émotions et éléments redéfinit la place 
de l’Homme au sein de son environnement. Un voyage 
sensible au cœur de la matière.

lundi 14h-17h | mardi au vendredi 11h-17h | 
samedi 9h-13h & 14h-17h | dimanche 9h-12h

20h | Salle Clarisse Brian-Reclus | 2€*/5€

Emmanuel Commenges est un 
artiste hors normes. Il se produit 
aussi bien dans la performance 
artistique, dans la musique 
improvisée que dans la chanson. 
Pour Maintenant=Poésie, il a 
rencontré des résidents et 
travailleurs d'un ehpad et a écrit 
des chansons-portraits inspirées 
par leur manière d'être au monde. 

Il transmet la couleur, l'humeur, la philosophie de chacun 
d'entre eux à travers une écriture sensible en français.
Il porte leur parole accompagné par des musiciens de 
haut vol et les peintures de l'artiste Déa Campbell. Les 
musiques voyagent au fil des personnages et de leur 
caractère entre rock, reggae, blues, tango ou encore 
klezmer.

8 MARS 
Journée internationale 
des droits des femmes

avec Babai Lugu aka 
Mandrantohery « Goul » 

Andriamihanta (A/C, chant 
lead, guitare), 

Alice Fearne (chant), 
Laurie Rakotomanga (chant, 

katsa, shaker),
Mohamed Sayon Nafi 

(basse, guitare, 
percussions)

 

SURPRENDRE

Bie

ntôt
 dans la Bastide Foyenne !Les Frères Colle 

tambourinent depuis 

leur naissance.

 Avec Drum Brothers, 

ils offrent un 

spectacle original, 

une performance de 

jonglerie musicale 

virevoltante et remplie

d’humour.

Vendredi 28 avril

Faites le printemps

Dimanche 19 mars

9h-18h | Rues de la Bastide

Vous êtes artisans, artistes 
de rue, apiculteurs, 

brocanteurs, commerçants 
non sédentaires, forains, 

horticulteurs, paysagistes, 
particuliers, producteurs 
locaux, viticulteurs, etc. ?

Animations diverses 
| Tout public

Inscrivez-vous pour participer à cette fête saisonnière !



PARTENAIRES

Vendredi 27 & samedi 28 janvier
Festival Virus Vocal | Rencontre de chorales amateurs
Vend. 14h30-16h & sam. 14h-22h30 | Salle Clarisse 
Brian-Reclus | Prix libre 
Organisation : Atelier 104 - École de musique & de danse

Dimanche 29 janvier
Festival Arabesque | Danse
10h-12h | Salle Clarisse Brian-Reclus | Prix libre 
Organisation : Atelier 104 - École de musique & de danse

Mercredi 1er février
L'Heure du Conte | A-Marie Frias | 10h30 | Médiathèque

Samedi 4 février
Le laid et la bête | Compagnie Les Astres Songeurs
Théâtre familial (à partir de 5 ans) | 17h & 20h30 | 
L'Ébénisterie | 7€

Dimanche 5 février
Sortilèges | Compagnie Imagine
Littérature & musique | 16h | Atelier 104 | 10€/12€
Organisation : Club Agalliao

                               Samedi 18 février
                               Eliasse | Musique du Monde | 20h30 |
                               L'Ébénisterie | 7€/9€

Vendredi 24 février
Dictée de Marie | 14h30 | Médiathèque

En mars (dates à définir)
Lecture théâtralisée "L'homme qui plantait des arbres" par 
Michel Feynie & Lecture de poèmes par Stenka Morris | Dans 
le cadre du printemps des poètes | Médiathèque

Mercredi 1er mars
L'Heure du Conte | A-Marie Frias | 10h30 | Médiathèque

Vendredi 3 mars
Les sardines grillées | Théâtre Alizée
Théâtre | 20h30 | L'Ébénisterie | 7€/9€

Vendredi 17 mars
Magissimo 2ème édition | Gala de magie
20h30 | Salle Clarisse Brian-Reclus | 10€/12€
Organisation : Club Agalliao

Samedi 18 mars
Story | Improvisation théâtrale | 20h30 | L'Ébénisterie | 6€/8€

Samedi 25 mars
Conférence "Vivre ensemble, résolution des conflits par le 
dialogue : le cas de la Centrafrique" & discussion "Vivre 
ensemble dans le Pays Foyen" | 14h | Salle Paul Bert | 
Entrée libre | Organisation : CCFD-Terre Solidaire

Lundi 3 au samedi 8 avril
Le printemps de l'autisme | ateliers, exposition, mini-concert...
Samedi 8 : Conférence gesticulée "Fils autiste, père artiste... ou 
comment l'humour peut faire bouger les lignes" par Laurent 
Savart puis temps d'échanges et dédicace | 14h30 | Cinéma la 
Brèche | Entrée libre
Organisation : Nos Enfants Différents

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Outre le prêt de livres et la consultation sur 

place, les bibliothécaires vous réservent 
régulièrement des expositions et animations 
gratuites (L'Heure du Conte, Lire Élire, etc.). 
Suivez le programme pour en bénéficier !

 

8 rue Jean-Louis Faure
33220 Sainte-Foy-la-Grande

05 57 46 39 70
mediatheque@saintefoylagrande.fr

www.stefoy.bibenligne.fr

DU CÔTÉ DES

SAINTE-FOY-LA-GRANDE

JANVIER À MARS 2023

*Le tarif réduit (2€) s'applique aux jeunes de moins de 
18 ans, aux bénéficiaires de minima sociaux, aux 

demandeurs d’emplois, aux personnes en situation de 
handicap et aux habitants du quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville, sur présentation d'un justificatif.

 
Les réservations aux spectacles sont possibles auprès 

du service animation.
 

Les places sont assises et non numérotées.
 

RENSEIGNEMENTS
Mairie - Service animation

Place Gambetta 
33220 Sainte-Foy-la-Grande

05 57 46 10 84
animation@saintefoylagrande.fr

www.saintefoylagrande.fr

PROGRAMME
CULTUREL
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